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Notre savoir-faire

La passion, force motrice de notre activité depuis 1949, nous guide pour faire de Pierre 
Guérin le fournisseur de référence pour les cuves inox et lignes de procédés automatisées 
destinées aux industries biopharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques.

Notre expérience 
Notre expérience en chaudronnerie, en 
ingénierie industrielle et en gestion de 
grands projets en France et à l’interna-
tional permet à Pierre Guérin d’avoir une 
offre globale reconnue sur le marché. 

Nos expertises 

Nos expertises multisectorielles enri-
chissent notre savoir-faire et favo-
risent la créativité et l’innovation. Nous 
partageons nos expériences avec nos 
clients afin qu’ils bénéficient de nos plus 
récentes innovations et solutions indus-
trielles dans le cadre d’une politique 
qualité totale basée sur les outils d’amé-
lioration continue.

Notre réputation 

Notre réputation repose sur la capacité 
de nos équipes à gérer des projets tech-
niques complexes et à fournir des équi-
pements de haute qualité, respectant vos 
exigences de planning, de performance 
et de coût.

Notre avenir 
Notre avenir dépend de notre capacité 
à contribuer à votre réussite, à anticiper 
vos besoins et à réagir rapidement à vos 
sollicitations. La réactivité suppose la 
simplicité, dans l’organisation de l’entre-
prise comme dans les comportements de 
ses collaborateurs.
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Notre vision et nos valeurs



Nos solutions clés en mains 
incluent :

Les nouveaux produits et  
services, les marchés de demain

Concepteur et fabricant d’ateliers de 
production, Pierre Guérin s’engage à 
créer un partenariat de longue durée 
avec tous ses clients. 

Par sa présence, aussi bien dans 
l’industrie agro-alimentaire que dans la 
biopharmacie, Pierre Guérin contribue 
tous les jours à ce que ses clients restent 
les leaders de leurs secteurs d’activité.
Rester en permanence à votre écoute 
a permis à Pierre Guérin de poursuivre 
sa démarche de concepteur et fabricant 
de produits et de solutions techniques 
fiables et innovants.

Nous entendons convaincre par la 
qualité, les performances, la fiabilité, 
la flexibilité et la transparence de nos 
actions.

L’organisation interne et les processus 
de Pierre Guérin sont conformes aux 
exigences de l’ISO 9001 et conçus pour 
développer des solutions clés en main. 
Les projets biopharmaceutiques sont 
conduits conformément aux directives du 
GAMP V5 et de l’ASME BPE 2016.

Pierre Guérin vise l’excellence dans tout 
ce qu’elle entreprend.  

  Les études de conception procédé 
et équipements conformes 
aux standards les plus élevés 
(Directives Européennes, GAMP, 
ASME BPE, CFR, EHEDG, FDA, 
ATEX, 3A, PMO, IFS)

  Une organisation qualité et de 
gestion de projet adaptée avec 
plan qualité projet, protocoles 
de tests et de réception (FAT / 
SAT) et documentation complète 
support à la qualification

  Un service client structuré et 
réactif
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